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Partie no 1 : prise de notes 
Vous allez entendre un texte. Avant l’écoute, lisez la feuille point par point. 
Pour la lecture, vous avez une minute. Après la lecture, écoutez le texte et 
pendant l’écoute, prenez des notes. Vous allez écouter le texte deux fois. Après 
la première écoute, vous avez une minute et après la deuxième écoute, deux 
minutes pour remplir la feuille du candidat. Écrivez vos réponses sur la feuille 
du candidat. 
 

Les bruits du quotidien 

Prise de notes 
 

0.  Les Français sont gênés par les bruits de l’extérieur et aussi : 

du voisinage_______________________________________________________ 

1. Les conséquences des bruits pour les Français (1 élément) : 

__________________________________________________________________ 

2. Les bruits intenses sont : 

__________________________________________________________________ 

3. Quelles douleurs apparaissent lorsque le bruit est trop fort ? 

__________________________________________________________________ 

Les chambres les plus silencieuses doivent être : 

4. 
__________________________________________________________________ 

5. 
__________________________________________________________________ 

6. Où peut-on acheter un appareil mesurant le bruit ? 

__________________________________________________________________ 

7. Sur quel type de sol les chaussures à talon sont-elles bruyantes ? 

__________________________________________________________________ 

8. Pour plus de discrétion, que faut-il mettre pour regarder un film ? 

__________________________________________________________________ 

9. Ce qu’il faut faire quand les appareils ménagers sont en marche : 

__________________________________________________________________ 

10. Les plus grandes sources de bruit d’une habitation : 

__________________________________________________________________ 
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Partie no 2 :  
Vous allez entendre un texte. Avant l’écoute, lisez les informations sur la feuille. 
Pour la lecture, vous avez deux minutes. Après la lecture, écoutez le texte et 
pendant l’écoute, choisissez la lettre de la réponse convenable (A ou B ou C). 
Vous allez écouter le texte deux fois. Après chaque écoute, vous avez une minute 
pour remplir la feuille du candidat. Écrivez vos réponses sur la feuille du candidat. 

En vacances, attention aux produits alimentaires 

1.  

Les produits alimentaires .......... 
A) sont toujours des produits venant de la région. 
B) sont toujours des produits venant de l’étranger. 
C) ne sont pas toujours des produits régionaux. 

 

2.  

A quoi le consommateur doit-il faire attention ? 
A) Au prix des produits. 
B) A la qualité des produits. 
C) A l’étiquette des produits. 

 

3.  

.......... ont interviewé des touristes et vacanciers dans le Midi de la France. 
A) Les journalistes du magazine Paris-Match 
B) Les journalistes du quotidien Le Parisien 
C) Les journalistes du quotidien Le Monde 

 

4.  

Pour Marie-Claude Dubois, la qualité des produits alimentaires .......... 
A) est garantie par les supermarchés. 
B) est garantie sur les marchés. 
C) n’est pas garantie par les hypermarchés. 

 

5.  

Selon Thomas Brocque, dans les villes touristiques, on trouve souvent .......... 
sur les marchés en été. 

A) de faux produits 
B) des produits de qualité 
C) des aliments bien sélectionnés 

 

6.  

Où est-ce que Thomas Brocque achète des aliments bio ? 
A) Sur les marchés. 
B) Dans les magasins bio. 
C) A la ferme. 

 

7.  

Annabelle Letellier achète-t-elle des produits locaux en vacances ? 
A) Oui, souvent. 
B) Non, jamais. 
C) Parfois. 

 

8.  

Annabelle Letellier a confiance .......... 
A) dans le commerçant proposé par sa famille. 
B) dans les boutiques même si elle ne les connaît pas. 
C) dans tous les magasins de Bretagne. 

 

9.  

Pourquoi Monique Lefèvre achète-t-elle du fromage à la ferme dans le Jura ? 
Parce qu’.......... 

A) elle participe à la production. 
B) elle est sûre de son origine. 
C) elle a une ferme. 

 

10.  

Selon Monique Lefèvre, les prix .......... 
A) sont moins chers dans les grandes surfaces. 
B) sont moins chers chez un fermier. 
C) ne sont pas trompeurs dans les supermarchés. 

 

 


